
 

 

Dossier : PRADAL Plomberie (JU5674)                                                        115 
 

MODALITES DE LA VENTE  

VISITE Lieu:  pas de visite – vente sur photos 
 

Jour et heure:   pas de visite – vente sur photos 
 

VENTE Lieu:  Etude, 155 cours Berriat, 38000 GRENOBLE 
 

Jour et heure:  Lundi 26 février à 14h 
 

ENLEVEMENT  
des lots 

Lieu:  locaux de l'entreprise à GIERES 
 

Jour et heure:  Enlèvement rapide exigé sur rendez vous 
uniquement dès constatation du paiement 
 

   

LISTE INDICATIVE ET SANS GARANTIE DES LOTS A VENDRE 
AUCUN RENSEIGNEMENT PAR TELEPHONE 

 
En sus des frais de vente, caution obligatoire pour bonne fin 
d’enlèvement de 500 € à régler par CB) 

 
Détail du lot N°115 mis à prix à 420 € pour tous les matériels :   
 
1 ancienne visseuse sur accu. BERNER BRACS 14,4 V avec chargeur et accu. de rechange 

2 grilles de clôture galvanisées de 2x3,5m 
1 extincteur à eau 6 L 

1 ancienne filière électrique ROTHENBERGER SUPERTRONIC 2000 (hors service) avec 6 filières 
1 perforateur HILTI TE75 (déclaré HS) 
1 ancien cloueur HILTI DXA40 
1 carrelette manuelle métal orange RUBI POCKET-50 

1 stock de fournitures de plomberie (raccords, tubes, colliers, quincaillerie, vannes, gaines,…) 
5 6 baignoires en métal émaillé 
20 porte-serviettes muraux PELLET TRINIUM chromés 
22 distributeurs muraux inox FRANKE ROD X600 de papier essuie-mains 

2 bouteilles de gaz pour chalumeau autogène 

1 plateau d'écghafaudage extensible MACC maxi 150kg (neuf dans son carton d'emballage) 
1 ancien chalumeau autogène sans marque avec flexible et manomètres (en mauvais état) 

2 tables demi-lune plateau stratifié beige  
1 table rectangulaire plateau stratifié beige 
1 meuble bas stratifié marron et gris à 2 portes battantes 
1 meuble bas en métal et gris et beige à rideau (rideau endommagé) 
4 chaises visiteur tissu bleu 
1 téléphone filaire ASTRA 6755i 
1 cafetière MALONGO 

1 bureau stratifié  
1 caisson mobile stratifié marron à 2 tiroirs  
1 téléphone ASTRA 6755i 
2 chaises visiteur cuir noir/chrome  



 

 

1 meuble bas stratifié marron et gris à 2 tiroirs pour dossiers suspendus  
1 rayonnage bas stratifié marron à 6 cases  
1 fauteuil direction simili noir/bois (usures) 
1 lampe de bureau halogène grise et noire  
1 destructeur de document LERVIA  
1 téléphone filaire ASTRA 6755i 
1 switch D-LINK GIGABIT DGS-1020D à 24 ports 
1 table et 2 bancs en pitchpin 

1 vestiaire en métal gris et bleu à 3 cases  

 
 
 
 

Frais en sus : 14.4% TTC – Paiement comptant 


